Objectif : Championnat de France Amateur
Champions Régional Club Midi-Pyrénées en 2008...
Champions de France Club en 2009...
Nouveau défi en 2011 pour les joueurs des écuries
d'Abako et de Caval Save: le championnat national
Amateur de horseball sous les couleurs de Toulouse!

Quelques dates :
Le championnat Amateur se déroule en 2 phases :
- poule de brassage Sud Ouest, championnat fermé entre les
équipes catégorie Amateur de Midi-Pyrénées et Aquitaine
+ de octobre à mai (calendrier à définir)
- finales nationales :
+ 22-23-24 juin au Haras de Jardy (92)

Quelques chiffres :

Le Horse-Ball est un
sport collectif qui oppose
deux
équipes
de
6
cavaliers (4 joueurs + 2
remplaçants).
Par un jeu de passes, les
joueurs
de
chaque
équipe
tentent
de
marquer le plus de buts
possible.

Une saison Amateur Mixte, ça représente :
- frais de compétition :
+ engagement 600€
+ coaching 800€
- frais de logistique :
+ transport (chevaux + cavaliers) 3000€
+ hébergement (chevaux + cavaliers) 2300€
+ matériel (maillots, tapis, bandes...) 1000€
+ soins chevaux (réhydratants, gels, …) 300€
= 8000€ pour 6 joueurs
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Objectif : Championnat de France Amateur
Vous désirez soutenir notre projet sportif ambitieux?
Vous souhaitez associer votre image au horseball, un
sport équestre et collectif? Vous voulez afficher votre
engagement pour le sport toulousain? Pourquoi pas
devenir partenaire de notre équipe?

Devenir Partenaire :
Pour réaliser notre saison 11/12 dans les meilleures conditions, vous
pouvez nous aider par :
+ du mécénat (possibilité de déclarer sous forme de charge de
votre entreprise)
+ l'achat de matériel (maillots, tapis, blousons,...)
+ des services offerts (nuit d'hôtel, prêt de véhicules, ...)

Pour vous remercier :
Nous pouvons vous offrir de la visibilité sur :
+ nos textiles (maillots, tapis, blousons, tenus des soigneurs...)
+ lors de nos déplacements (banderoles, stands, …)
+ notre site internet (http://www.toulousehorseball.com)
+ nos évènements (tournoi international Hat Tolosa, étape du
championnat régional midi-pyrénées et national sud-ouest …)

Mais aussi :

Devenir partenaire = Être supporter :
+ des newsletters régulières pour rester informé
des résultats de l'équipe
+ l'opportunité de suivre notre équipe lors de ses
déplacements
+ l'occasion de nous supporter dans une ambiance
conviviale en toute occasion
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